Clinic
N.B. Automation, spécialiste dans l'élaboration de logiciels,
est fier de vous présenter sa solution destinée aux cliniques médicales
pour l’assurance qualité et la traçabilité des instruments chirurgicaux.
Le système ChronoMEDIC-Clinic vous offre un module de traçabilité des dispositifs
médicaux spécialement adaptés aux besoins des cliniques médicales ou des petits hôpitaux régionales.
Cette nouvelle version du système ChronoMEDIC vous propose tous les outils nécessaires pour obtenir
un bon contrôle de la qualité du retraitement et de stérilisation de vos instruments Chirurgicaux de la
réception à l’URDM jusqu’à l’utilisation par les patients.

AVANTAGES DU SYSTÈME POUR UNE CLINIQUE MÉDICALE
•
•
•
•
•
•

Conserve l’historique d’utilisation des instruments jusqu’au patient;
Réduction du temps requis pour la formation du personnel de retraitement;
Diminution du stress chez les employés, acquisition rapide de l’autonomie de retraitement;
Amélioration du rendement et de la qualité du travail grâce à l’assistance directe;
Traçabilité et contrôle de la qualité à chaque étape de retraitement des instruments;
Grande économie de temps d’implantation grâce à la librairie d’instrument intégré.

Le logiciel de Gestion
du système ChronoMEDIC‐Clinic
•

GESTION
o

Instruments et plateaux
¾
¾

¾
o

Définition des caractéristiques et paramètres de chaque instrument et plateau :
o Accès rapide aux instructions textuelles ou vidéos de retraitement d’un instrument;
o Recette d’assemblage précise, vous vous assurez d’avoir les bons instruments dans votre plateau.
Consultation de l’historique des instruments, plateaux, réparations, utilisation :
o Vous connaîtrez la durée de vie réelle de vos instruments;
o Vous pourrez suivre vos réparations, vous assurer qu’ils sont tous revenus et ce sont bien vos
instruments qui vous sont retournés.
Impression de rapports : statistiques des instruments, historiques d’assemblage, etc.

Stérilisation
¾
¾
¾
¾

Planification des entretiens des stérilisateurs:
o Vous assure de toujours avoir des stérilisateurs en bon état de fonctionnement.
Élaboration des questionnaires de fin de stérilisation :
o Permet aux préposés de bien interprétés les résultats de la charge de stérilisation.
Consultation des historiques de stérilisations :
o Connaître vos coûts de retraitement
o Connaître votre pourcentage d’utilisation de vos stérilisateurs.
Impression de rapports : productivité, entretiens, rappel de plateaux, …
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Le logiciel de Production
du système ChronoMEDIC‐Clinic

¾

PRODUCTION
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fonctionne sur écran tactile pour faciliter le travail des préposés;
Retraitement des instruments avec procédures et support multimédia;
Inspection, contrôle de qualité et entretiens des instruments;
Assemblage des plateaux, par niveau, avec validation et photos du contenu;
Stérilisation des plateaux d’instruments avec confirmation des conditions;
Entretiens périodiques des stérilisateurs, selon l’horaire établi;
Envoi et retour de réparation des instruments avec contrôle de qualité;
Capture de l’utilisation des instruments par patient via un module à la salle
d’OP ou à la décontamination selon la préférence de la clinique;
Consultation des historiques : décontamination/lavage, plateaux et
instruments, utilisations, réparations,...

Avec plus de 12 années d’expérience en traçabilité d’instruments pour les hôpitaux, NBA a su se faire une
place très enviable dans le marché hospitalier canadien. Nous vous proposons aujourd’hui, une solution
aussi professionnel que ce que nous offrons aux hôpitaux, mais mieux adapté aux opérations
quotidiennes des cliniques médicales.
NBA mise beaucoup sur le partenariat avec ses clients, car elle tient à tisser des liens étroits avec eux, ils savent
qu’ils peuvent compter sur son expertise et ses conseils.
En restant à l’écoute de vos besoins, NBA désire maintenir la qualité de ses services et améliorer sans cesse ses
produits, comme en fait foi la mise à jour régulière de ses logiciels.
Vous désirez de l’information? La direction se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Normand Ballard, président
N.B. Automation inc.
Courriel : nballard@nbautomation.com
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